Un monde
de violences, d’injustices
et de guerres
Les dizaines de morts en Egypte, après ceux de
Londres, en même temps que les dizaines de morts
quotidiennes en Irak, révèlent à quel point nous vivons
désormais dans un monde barbare, où la violence est
mondialisée, permanente. Elle surgit sur les lieux du
tourisme international, ou au centre des capitales des
pays riches, et pas seulement dans de lointains pays. La
population londonienne est presque en train de vivre le
cauchemar de celle de Bagdad.
La terreur aveugle est devenue une des formes de la
guerre moderne, que celle-ci vienne de groupes religieux
fanatiques, ou d’Etats surpuissants.

LA VIOLENCE APPELLE LA VIOLENCE
Les journaux sont remplis d’analyses inquiètes de
« spécialistes » des nébuleuses terroristes, se demandant
« qui » est assez puissant pour coordonner des meurtres
de masse à quelques jours d’intervalles. Al Quaïda
perturbe les stratèges habitués à des armées disciplinées
ou à des criminels bien ciblés. Mais, face au terrorisme
aveugle, les déploiements policiers spectaculaires sont
voués à l’échec. Pire : l’assassinat d’un innocent par la
police de Londres, en application du principe « Tirer pour
tuer », est révoltant. La violence déchaînée ne peut que
faire le jeu de la terreur.
Les attentats d’Egypte avaient déjà été précédés
d’attentats similaires, il y a un an. Plus de 3000 arrestations brutales n’ont eu aucune efficacité, sinon de renforcer
encore la haine du peuple d’Egypte contre le régime de
Moubarak qui pactise avec les Etats-Unis, avec Israël, en
laissant faire l’humiliation du peuple palestinien, opprimé
à ses frontières.
Après le carnage du 11 septembre 2001, les USA ont
déclaré la « guerre au terrorisme », en envahissant
l’Afghanistan, puis l’Irak avec l’aide de la GrandeBretagne. Ils ont répondu au terrorisme des réseaux dits
« intégristes » par le terrorisme d’Etat ultramilitarisé.
Résultat : le terrorisme ne cesse de se développer. Les
USA et leurs alliés sont devenus les pays les plus dangereux pour la paix dans le monde.

LES EMPIRES DE LA FINANCE SEMENT LA MISERE
Depuis des dizaines d’années, la partie la plus riche de
la planète (USA, Europe), avec à sa tête des Etats impérialistes assoiffés de puissance et rivaux, exploite les
richesses des pays les plus pauvres. Les empires coloniaux
n’existent plus officiellement, mais ils ont été remplacés
par les empires financiers. Des peuples entiers, au nom
du partage du monde en zones d’hégémonie, sont humiliés
ou mis sous tutelle. Les Palestiniens n’ont pas d’Etat
reconnu. Les pays de Moyen-Orient n’intéressent les
pays riches que pour leur pétrole. L’Afrique, où la France
est directement impliquée par son armée et ses entreprises,
sombre dans la misère et la famine. Et les chefs d’Etat de
ces pays dépendants sont, pour la plupart, corrompus et à
la botte des dominateurs.
Le fanatisme religieux peut, dans ces conditions
effroyables, devenir le drapeau de mouvements ultranationalistes. Sa victoire représenterait une régression terrible.

SEULS, LA JUSTICE, LA DEMOCRATIE ET L’ACCES
AUX DROITS SOCIAUX PEUVENT ERADIQUER LE
FANATISME.
Aucune méthode policière ou guerrière ne peut vaincre
le terrorisme, qui prend racine dans un monde injuste et
révoltant. De même, se laisser entraîner dans la mise en
accusation d’une religion (l’Islam) ou de peuples, ne peut
qu’attiser la haine et le racisme. Des partis fascistes
peuvent en tirer parti, en Europe ou ailleurs.
L’éradication du terrorisme ne peut surgir que du
progrès des droits des peuples, et de toutes les minorités
opprimées, à disposer d’eux-mêmes, de la satisfaction
des droits sociaux, de la sécurité alimentaire, de l’accès
aux services publics, du développement de la démocratie.
Les troupes US et britanniques doivent quitter l’Irak ; les
troupes françaises doivent quitter l’Afrique. La dette des
pays pauvres doit être annulée sans condition.
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